
   

 
Notre client, SynergX est une entreprise en pleine expansion se spécialisant dans le développement 
de systèmes de contrôle de la qualité par vision artificielles. Établie à Laval, nous sommes 
présentement à la recherche d’un(e) technicien comptable pour joindre leur équipe à taille humaine. 

 

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE – POSTE À TEMPS PLEIN- À LAVAL 

Mandat : 2019-032 

 

Tu as le goût de joindre : 

Une entreprise qui oeuvre à l'international; 
Qui conçoit des produits technologiques; 

Une PME où ta contribution sera des plus importantes; 
Un milieu humain et agréable; 

Un environnement décontracté et amical. 
 

La personne assiste le contrôleur dans toutes les tâches en comptabilité. Elle effectuera des activités 
variées, dont le traitement des bons de commandes, les comptes recevables et la facturation et 
comptes payables. 

 

Responsabilités : 

• Traiter les bons de commandes, incluant recevoir et réviser les commandes clients vs. les devis 
et faire le suivi à l’interne et avec les clients 

• Responsable de la facturation des comptes recevables, du suivi des comptes à recevoir, la 
collection au besoin et du traitement dans le CRM; 

• Assister dans le traitement des comptes payables incluant les comptes de dépenses et les 
cartes de crédit; 

• Supporter le contrôleur dans le processus de fin de mois et des les autres tâches 
administratives 

• Préparation des dépôts bancaires; 
• Classement, rapports comptables et création de projets au système. 

 

Les requis: 

• DEC ou DEP en comptabilité; 
• 5 à 8 ans d’expérience en comptabilité; 
• Expérience avec la suite Office, plus particulièrement niveau avancé avec EXCEL; 



   
• Expérience avec les logiciels comptable Acomba et Gestio (un atout); 
• Expérience en PME; 
• Bilinguisme (oral et écrit) (capacité à transiger de façon professionnelle en anglais); 

 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

  
Nous invitons les candidat(e)s intéressé(e)s à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt possible 
en toute confidentialité en précisant le numéro de mandat 2019-032 à l’attention de cv@innovationrh.com  
 
Innovation RH inc.  
Tél: 514-856-0770 
www.innovationrh.com  


